Communiqué

Angers,
Le 04 février 2016

Forte mobilisation à Angers pour la journée
internationale du cancer de l’enfant
Professionnels de santé, associations, Ville et commerçants…

A l’occasion de la journée

internationale du cancer de l’enfant (JICE), de nombreux Angevins se mobiliseront autour d’un
objectif commun : sensibiliser le grand public aux cancers chez les enfants et exprimer leur soutien
aux enfants et adolescents malades, aux patients guéris ainsi qu’à leurs proches. Cette journée
internationale créée par l’organisme Childhood Cancer International se tient chaque année le 15
février. Mais à Angers, pour sensibiliser un maximum de personnes, la mobilisation commencera dès le
samedi 13 février, à divers endroits de la ville et dans les commerces (voir programme annexe).
Pour aller à la rencontre des Angevins, les bénévoles de l’association Soleil Afelt (Amis et Familles
d’Enfants atteints de Leucémies et de Tumeurs) et des associations partenaires impliquées dans le
soutien des enfants et familles du service d'hémato-onco-immunologie pédiatrique du CHU seront
accompagnés par des praticiens. Ils informeront les Angevins sur les cancers de l’enfant et, surtout, sur
l’importance du soutien à la recherche en oncopédiatrie. Cette action fait partie d’une dynamique
régionale soutenue par le réseau d’oncologie pédiatrique des Pays de Loire coordonné conjoitement
par le Dr Estelle Thébaud (CHU de Nantes) et Dr Stéphanie Proust (CHU Angers).
Chaque année, 2400 à 2500 nouveaux cas sont diagnostiqués en France, dont près de 400 dans le Grand
Ouest et la moitié chez l’enfant de moins de 5 ans. Cinq ans après leur diagnostic, 80% de ces jeunes
patients seront considérés comme guéris, avec pour certains des séquelles liées aux traitements. Ce
taux global de guérison est très différent selon les types de cancers. Aujourd’hui, les chercheurs visent
à identifier de nouvelles pistes de traitements pour ces cancers, afin d’améliorer le pronostic de ces
maladies, réduire les effets indésirables et les séquelles à long terme de ces thérapeutiques.
Soutenir la recherche
Cette recherche en oncologie pédiatrique est particulièrement active au CHU d’Angers. Elle est
notamment portée par le service d’oncologie-hématologie et immunologie pédiatrique, sous la
direction du Pr. Isabelle Pellier. Coordinatrice de la structure interrégionale Grand Ouest Cancers de
l’Enfant (GOCE), elle également responsable du site d’Angers pour le réseau de recherche pédiatrique
des hôpitaux universitaires du Grand Ouest (HugoPeren). Une partie des dons qui seront recueillis à
l’occasion de la journée internationale du cancer de l’enfant seront reversés à des laboratoires de
recherche

impliqués

dans

ces

réseaux.

A travers plusieurs manifestations (stands d’informations, ciné-débat, affichage dans les commerces,
collectes de dons…), les Angevins seront invités à se mobiliser à leur tour ; en se renseignant sur ces
maladies mais également, s’ils le souhaitent, en soutenant financièrement la recherche.
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Samedi 13 février : une journée pour sensibiliser le public



4 points de rencontre avec les associations et les professionnels de santé
Les associations et les professionnels de santé mobilisés pour la journée internationale du Cancer de
l’enfant seront présents, en Ville et dans le CHU, pour sensibiliser le public aux cancers de l’enfant.
Ils animeront des stands dans les endroits suivants :
CHU d’Angers : Hall d’entrée du Centre Robert-Debré
Gare d’Angers
Place du Ralliement
Espace Anjou
Les associations présentes sur les stands ou partenaires de l’opération:
Soleil Afelt (Amis et Familles d’Enfants atteints de Leucémies et de Tumeurs),
Les Blouses Roses (49),
Léoclub (49)
Leucémie espoir (49)
Ligue contre le cancer (49 et 53)
NAE soutien et partage (44)
OPA (44)
Oncologie Plein air
Un défi un espoir pour Raphaël



Les Vitrines d’Angers : un relais pour collecter les dons
Les bénévoles des associations partenaires distribueront des boîtes dorées, aux couleurs de la
journée internationale du Cancer de l’enfant, dans les commerces partenaires du réseau les Vitrines
d’Angers (CCI49). Accompagnées d’affiches et flyers explicatifs, ces petites boîtes inviteront les
clients à déposer un don en faveur de la recherche en cancérologie pédiatrique dans les Pays de la
Loire.
Ces boîtes resteront en place durant toute la semaine et cela même au-delà du réseau angevin. En
effet, des commerces et des mairies des communes environnantes ont d’ores et déjà signalé qu’elles
accueilleront ces supports de collectes.



Le CHU d’Angers aux couleurs de la journée internationale du Cancer de l’enfant
Comme il

l’a fait précédemment pour Octobre rose, le CHU d’Angers habillera son ancienne

chapelle de la couleur associée à l’évènement. Ainsi, à partir du 13 janvier et pour le reste de la
semaine, le bâtiment historique du CHU sera éclairé en doré.
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Lundi 15 janvier : ciné-débat aux 400 Coups

Le cinéma Les 400 coups diffusera lundi 15 février, à 18h, le film Oscar et la dame rose. La séance
sera suivie d’une rencontre avec le Pr. Isabelle Pellier, responsable du service d’hémato-oncoimmunologie pédiatrique du CHU d’Angers.



Présentation du film

Oscar et la dame rose, d’Eric-Emmanuel Schmitt,
avec Michèle Laroque, Amir, Amira Casar.
FRANCE / BELGIQUE / CANADA - 2009 - 1h45
Oscar, garçon de dix ans, séjourne à l'hôpital des enfants. Ni les médecins ni ses parents n'osent lui
dire la vérité sur sa maladie. Seule Rose, femme à l'air bougon, venue livrer ses pizzas, communique
avec lui sans détour. Pour le distraire, Rose propose un jeu à Oscar : faire comme si chaque journée
comptait désormais pour dix ans. Elle lui offre ainsi une vie entière en quelques jours. Pour qu'il se
confie davantage, elle lui suggère aussi d'écrire à Dieu. Dans ses lettres, Oscar avoue ses douleurs,
ses inquiétudes, ses joies, son premier amour, le temps qui passe... Une amitié singulière naît entre
Oscar et Rose. Tous deux sont loin d'imaginer à quel point cette complicité va bouleverser leur
destin.
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